
Comme chaque année, l’association 
des commerçants « Lesneven and Co » 
met à disposition, un chalet de Noël 
pour les associations qui le souhaitent. 

 
Il sera disponible du Sam 22 au Dimanche 30 
décembre, voire au-delà si besoin.  
Vous pouvez déposer vos candidatures aux magasins 
« Mirettes et Papilles » (près de la mairie) ou Atol 
(près de la poste).  

       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 14 a viz Kerzu 2018 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112.         PHARMACIE : 3237. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 INFIRMIERS : Samedi 15 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun. 02 98 21 17 79. 

 AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 8 h 

et dimanche/jour férié, faire le 15. 

 EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80. 

 GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et 

sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

 ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

N° 1703 
 

14 décembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Ouverture spéciale Noël au 
Coffre à jouets.  – Sam 15 et 
Lun 17, de 10 h à 12 h et de 14 
h à 16 h 30, au 18 bis rue Alsace 
Lorraine (derrière le ciné), venez 
découvrir notre exposition de 
nouveaux jeux de toutes sortes, 
véritable caverne d’Ali Baba. 
Ouvert à tous. 

 

Hommage à Pierre Perret « Au Café du canal », 
Sam 15, à 20 h 30, à L’Arvorik.  
Dominique Babilotte, 
accompagné de 4 merveilleux 
artistes, nous fait voyager au 
cœur du répertoire de Pierre 
Perret. Sur scène, les 
personnages se croisent et 
s’interpellent au rythme des 
chansons. 

Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes de 
l’auteur : Le Pierre Perret tendre, l’engagé, le féministe, 
le grivois et l’humaniste.  

Venez redécouvrir avec délice, 
l’univers musical et poétique de 
l’ami Pierrot. Tarifs : 14 €- 12 € - 
5 €. 

 
Fête du patin 2018 – Sam 
15, à 20 h, salle Kerjézéquel. 
Restauration sur place. 
5 €/adulte, Jeune de 10/17 ans, 
3 €, enfant moins de 10 ans, 1 €.  

 

Le Père Noël en visite au 
centre-ville. – Mer 19 et Sam 
22, de 14 h à 16 h 30, le père  

Noël du CFACL proposera aux enfants de l’accompagner 
dans sa tournée « d’échauffement » à la distribution de 
cadeaux. La calèche partira de l’esplanade de la Mairie. 
La patinoire sera ouverte tous 
les jours du Sam 22 au 5 janvier, 
de 10 h à 18 h 30, sur le parvis 
de la mairie.  

 

Korrida de Noël des Korrigans 
– Sam 15, à 19 h 15 (7,5 km en centre-ville).  

 
 
 
 

 
Inscription sur Kilkego.com – Tél. 02 98 83 31 43 ou 
06 32 70 50 11 – gerard.herry@orange.fr. La 
circulation sera interdite au centre-ville à 19 h jusqu’à 
20 h 30. Des déviations seront mises en place. Merci 
de votre compréhension. 

 
 

 

 

 

Prochainement à L’Arvorik : 
Sam 22, à 18 h, spectacle de 
Noël « La course du vent » par 
Poum Tchak. Gratuit dans la 
limite des places disponibles. 
Pas de réservation.  
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Rendez-vous                          Emgavioù 
Officiers mariniers et veuves de Lesneven et 
communes rattachées. – Ven 14, à 17 h 30, réunion à 
L’Atelier (entrée côté Diwan, face salle des arts 
martiaux). Election du nouveau bureau. 

Groupe de parole « alcool »  – Ven 14, à 20 h 30, au 
centre socioculturel (construction modulaire dans le 
jardin) réunion mensuelle ouverte à tous. Gratuit. Tél. 
02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.
Messe – Sam 15 : à 18 h, Lesneven. Dim 16 : 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët.   
Club des pétanqueurs lesneviens – Dim 16, 
permanence pour signature des licences 2019, au Café 
de la Place, de 10 h 30 à 12 h 30. Nouveaux licenciés : 
se munir d’un certif. médical de non contre-indication 
à la pétanque ainsi qu’une photo d’identité. 
Groupe Diapason – La lumière de Bethléem 
arrivera à l’église, ce dim 16. Le groupe Diapason 

participera à ce temps fort, à 16 h 30 à l’église de 
Lesneven. Infos au 06 62 55 34 01. 
Coupures d’électricité – Lun 17, de 9 h à 12 h, pour 
travaux : du 33 au 41, 36 au 40, 36B rue Amiral 
Ronarc’h, 1 place Odeyé, Pen-ar-C’hoat, 16 rue Baley.  

UNC Lesneven – Mer 19, dès 18 h, pot de fin 
d’année, à la Maison d’accueil, pour adhérents et 
conjoints. 
UTL – Jeu 20, à 14 h, au ciné, conférence « Nous 
sommes tous des poussières d’étoiles » par Eric 
Lagadec, astrophysicien. 

 OMS - Remise des mérites et trophées -. – Ven 
21, à 18 h 30, salle François Dilasser à L’Atelier. 
Concert de Noël – Dim 23, à 15 h 30, en l’église de 
Lesneven, concert de la Chorale de la Côte des 
Légendes. Programme varié : classique, variété, 
tradition celtique, chants de Noël… Libre participation. 

 

STOP ANNONCES                               Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Jne femme sérieuse cherche heures ménage, 
repassage. Chèque emploi service (CESU). Tél. 02 98 25 06 
71 ou 07 81 23 59 16. 
 Femme 50 ans, cherche heures ménage, repassage, 
garde enfants, animaux. 10 €/l’heure. Tél. 02 30 82 57 86 
ou 06 84 57 09 98. 
 Cherche personne sérieuse, dynamique pour heures de 
ménage (3h/semaine) à/c de janvier, Lesneven. Règlem. 
CESU. Tél. 06 71 31 95 20 ou 02 98 21 08 85 (HR). 
 Particulier (Le Folgoët) cherche personne pour jardin et 
petit bricolage, 20 h/mois, 10 €/h. Paiement CESU. Tél. 06 
75 03 80 96 (après 14 h). 
 Amadeus, service d’aide et d’accompagnement à 
domicile, recrute des aides à domicile, temps partiel en 
CDI. Postes sur Landerneau, Plabennec et Brest. Tél. 02 98 
21 12 40. 
 Celtic emploi Landivisiau recherche coffreurs 
bancheurs, menuisiers pose et atelier, maçons. Missions 
d’intérim. Tél. 02 98 15 49 29. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces 35 m², 
tout confort, dans maison de bourg. Jardinet, 352 € + 
charges. Tél. 02 98 83 27 80. 
 Loue, Brignogan, T3 en rez-de-chaussée : 2 ch., cuisine 
ouverte sur séjour. Tél. 02 98 83 53 85 (HR). 

DIVERS 

 Vends aspirateur Panasonic, BE, cause déménagement, 
30 € + paquet de sacs. Tél. 02 98 83 10 14. 
 Vends bois de chauffage sec (chêne, hêtre), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 98 
21 12 51. 
 Vends : nombreux puzzles ; sacoche d’ordi portable, lit 
double (dont 1 grand en-dessous et 1 petit au-dessus), en 
fer ; xbox one, 200 €. Tél. 06 60 34 07 72. 

 Vide-maison, 9 rue Lamennais Lesneven, sam 15 
(13h30-18h) et dim 16 (14h-16h30). Salle à manger, divers 
meubles en merisier, salon cuir, bibelots, vinyles, CD, clic-
clac, pendule ancienne, timbres sur soie, etc.  

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Mauvaises herbes» - Ven 14 et Dim 16, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40.  
«Petits contes sous la neige» - Sam 15, à 10 h. Animation. 40 mn. 

«Casse-noisette et les quatre royaumes» - Sam 15, à 20 h 15 ; Dim 16, à 10 h 45 
et 15 h 45. Fantastique, famille. 1 h 39. 

«Cyrano de Bergerac» - Lun 17, à 20 h 15. Comédie dramatique. 2 h 15.  

«Le retour de Mary Poppins» - Jeu 20 et Ven 21, à 20 h 15 ; Dim 23, à 15 h 45, Lun 
24, à 14 h 15 et Mar 25, à 15 h 45. Comédie musicale. 2 h 11. 
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  Nouvelle enseigne : « Les Bambins de Lesneven » - 12 rue de Croas-ar-Rod 

(puériculture, textiles, jouets, livres, mobilier (neuf ou occasion). Tél. 02 98 41 98 39.  
 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), mardi 18, de 9h30 à 11h30. 
Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV), jeudi 20, de 9h30 à 11h30 à la Maison de 
l’Emploi. Infos et inscription à la Maison de l’Emploi, tél. 02.98.21.13.14. 
 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Atelier Book Faces - Mer 19, à 15 h, venez changer de tête et créer des photos rigolotes. Gratuit, 
à partir de 8 ans, sur inscription.  
Club des lecteurs - Le dernier club des lecteurs aura lieu sam 22, à 10 h 30. Ouvert à tous. Ce sera 
l’occasion de parler des livres qui vous ont marqué en 2018, et pourquoi pas, d’avoir des idées 
pour les derniers cadeaux de Noël ? Entrée libre.  
Tournoi FIFA 19 : viens défier tes adversaires sur xbox one. Gratuit, sur inscript. A partir de 8 ans.  
Fermeture exceptionnelle : la médiathèque sera fermée du mer 26 au sam 29 décembre inclus. 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 15, à 13 h 45, Pont-du-Châtel, Plouider ; Dim 16, à 8 h 30 : sortie à la journée (suivant météo) 
et à 9 h : Le Kernic, Plounévez-Lochrist ; Mar 18, à 13 h 45 : Lesneven vers Kernouës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
 
Sortie cirque "La piste aux étoiles" : Sam 15, RDV à 9 h, au centre socioculturel. Départ 
pour l'Arena Brest. 2 heures de spectacle. 
 
Ciné de Noël "Astérix- Le secret de la Potion Magique": Mer 19, à 14 h au cinéma Even. En 
partenariat avec la Communauté Lesneven-Côte des Légendes. 
Sortie culturelle au Quartz à Brest : Jeu 20, à 20h30. Un opéra pop-burlesque interprété et 
scénarisé avec un humour joyeusement moqueur. Départ en covoiturage à 19 h du Centre 
socioculturel.  
Inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
Contes d’hiver et de Noël : Dim 23, à 15 h, au centre socioculturel, par la conteuse France 
Quatromme, suivie d’un goûter. A partir de 3 ans.  
 

 

 

                   Joyeux BZH : 
                        Noël donne le sourire en bretagne 

 
Mardi 25, de 15 h à 17 h, à la Maison 
d’accueil, pour les personnes âgées.  

Ouvert à toute personne prête à partager un moment 
d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent 
seuls. 
Venez partager un brunch si vous êtes seul le jour de 
Noël ! Brunch offert et animations. Les organisateurs 
proposent de venir chercher les personnes non 

véhiculées. Tél.  06 47 06 05 73.  
 

 
 

 

 

 

CLCL : fermeture exceptionnelle - En raison des jours fériés des 25 décembre et 1
er

 janvier, l'hôtel communautaire, 

l'abattoir, Kerjézéquel et l'épicerie solidaire seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La 
déchèterie sera ouverte mais fermera ses portes à 16h30. Tél. 02 98 21 11 77  
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 « Chez nos voisins » 
 

Goulven – Habitat groupé participatif. – Sam 15, à 10 h, 
rencontre autour du projet. Tous les nouveaux sont les 
bienvenus. Tél. 02 98 83 44 04. Le Folgoët -  
Récupération de journaux. – Sam 15, de 10 h 30 à 11 h 
30, espace Kermaria. Trégarantec – Contes par la 
Fabrique d’imaginaire. – Sam 15, de 17 h à 19 h, à la 
Chapelle Jésus. 5 €/adulte, 2 € moins de 12 ans. A partir 
de 4 ans. Boisson chaude servie à la fin du spectacle. 
Réservation au 02 29 61 13 60. Brignogan – Concert de 
Noël. – Sam 15, à 17 h 30, à la Chapelle Pol, « L’effet 
Paganini » (violon, alto). 12 €, 5 €. Saint-Frégant – 
Tartif’Disco. – Sam 15, à 19 h, salle multifonctions, 
jusqu’à 1 h. Animation avec DJ. Tartiflette (11 €), entrée 
sans repas : 3 €. Tél. 02 98 83 05 17 ou 06 33 48 10 03. 
Plouider – Soirée Impro. – Sam 15, à 20 h 30, espace 
rencontre avec La Clique à farce. Entrée libre. Infos au 06 
04 40 03 69. Adapei antenne de Lesneven. Kig-ha-farz– 
Dim 16, à 12 h, salle Bouguen à Plabennec. Réservations 
au 02 98 40 73 43 ou 02 98 25 64 21. Le Folgoët – 
création d’un groupe vélo loisir. Les mercredis et 
dimanches pour 1 h 30 de balade. Départ à 9 h 15 de 
l’espace Kermaria. Tél. 06 66 10 66 74. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël à Ménéham 2018 – Une édition pleine de surprises ! 
Du sam 15 au dim 23 - Entre 14 h et 19 h chaque jour : Neuf jours pour profiter du marché de 
Noël avec ses chalets et ateliers d’artisans, à découvrir au plus vite pour des idées de cadeaux 
originaux et variés : produits du terroir, maroquinerie, bijoux, création textile, peintures, photos 
d’art, céramique, objets de déco… 
Samedi 15 - Entre 14 h 30 et 19 h : déambulation de la Crieuse publique au sein du village. Vers 
18 h : envolée de lanternes célestes. 
Dimanche 16, à 15 h 14 et 17 h 19 : C’est le grand jour ! Notre Crieuse publique vient chanter les 
messages récoltés les jours passés sur Meneham. Dans son petit cabaret ambulant, 
accompagnée d’un guitariste, elle donne rendez-vous aux visiteurs pour une lecture pas comme 
les autres ! 
Mercredi 19 - Entre 14 h et 19 h : Zanzibar le jongleur vient animer le site ! Monocycle, roue 
électrique, jonglerie participative, échelle fixe…un spectacle tonique et en plein air qui ravira 
petits et grands ! 

 

 

 

« Astérix : le secret de la potion magique » - Mercredi 19 décembre 
– Cinéma Even de Lesneven 

 
Le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles pour les séances de 

ciné. animationej@clcl.bzh – 02 98 21 02 68 
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